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AFRIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
La région de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe a connu au cours des dix dernières années plus d’urgences que n’importe 
quelle autre. Au 1er octobre 2008, 14 des 20 Bureaux de pays de l’UNICEF dans la région avaient entrepris des actions d’urgence 
(Afrique du Sud, Angola, Burundi, Comores, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Somalie, Zambie 
et Zimbabwe). Les autres bureaux continuent à lutter contre les séquelles de guerres civiles prolongées et de situations d’urgence 
provoquées par le VIH/sida (Botswana, Érythrée, Lesotho, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Swaziland). Pour 2009, le 
risque de situations d’urgence à moyenne et à grande échelle reste élevé en Afrique de l’Est et en Afrique australe.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
Préparation aux urgences, opérations de secours et coordination : le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Est 
et l’Afrique australe continuera à appuyer les Bureaux de pays de façon à renforcer leurs capacités de faire face aux urgences et 
d’entreprendre des opérations de secours par une formation « Préparation aux urgences et opérations de secours », une formation 
à l’évaluation, à la mise au point de plans d’action sectoriels, à l’évaluation des besoins en approvisionnements et en ressources 
humaines, au développement de plans de mobilisation des ressources, etc.

Santé et nutrition : le Bureau régional renforcera les capacités des Bureaux de pays de répondre efficacement aux crises 
existantes comme aux nouvelles crises concernant la situation sanitaire et nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans et des 
femmes enceintes, en leur fournissant formation et conseils techniques. 

Eau, assainissement et hygiène : le Bureau régional aidera les Bureaux de pays à mettre au point des plans Préparation et 
opérations de secours dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, et fournira une assistance technique 
directe aux groupes de coordination sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène en leur assurant une formation.

Éducation : le Bureau régional renforcera les capacités des partenaires nationaux dans le domaine de l’éducation à se préparer 
aux situations d’urgence et à y intervenir afin de minimiser l’interruption des classes pour les élèves et les enseignants.

Protection de l’enfance : le Bureau régional aidera les Bureaux de pays à développer leurs capacités de protection de l’enfance 
dans les situations d’urgence et s’assurera qu’ils soient capables de prendre la tête des actions de coordination, y compris au sein 
des sous-groupes thématiques, là où ceux-ci ont été mis sur pied.

Comores : l’UNICEF continuera à appuyer le rétablissement des services sociaux essentiels à Anjouan et à assurer la préparation et 
les ressources nécessaires pour faire face aux épidémies de choléra et à d’éventuelles éruptions volcaniques sur la Grande Comore. 

Lesotho : l’UNICEF continuera ses opérations d’urgence pour lutter contre la crise humanitaire exacerbée par la flambée du prix des 
produits alimentaires et le VIH, par le biais d’interventions dans le domaine de la santé et de la nutrition ciblant 100 000 enfants et 
100 000 femmes enceintes et mères allaitantes.

Afrique du Sud : l’UNICEF appuiera le gouvernement et ses partenaires pour réduire les effets de la crise actuellement provoquée par 
les attaques xénophobes contre des enfants et des femmes en fournissant de l’aide à 15 000 personnes déplacées, aux communautés 
qui les hébergent et aux personnes pauvres, par des actions de promotion de la santé, de la nutrition et de l’hygiène.

Swaziland : l’UNICEF améliorera la situation humanitaire en intervenant auprès d’environ 60 000 enfants dans les domaines de 
la santé et de la nutrition. L’UNICEF soutiendra également l’action du gouvernement dans les secteurs de l’éducation, de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, et de la protection de l’enfance.

Afrique de l’Est et Afrique australe 
Besoins financiers pour les secours d’urgence en 2009*

Secteur $US
Préparation aux urgences, opérations de secours et coordination 750 000

Santé et nutrition 750 000

Eau, assainissement et hygiène 550 000

Éducation 350 000

Protection de l’enfance 250 000

Comores 1 338 906

Lesotho 2 600 000

Afrique du Sud 1 300 000

Swaziland 2 650 000

Total** 10 538 906
* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 

données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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ANGOLA

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Les énormes dégâts causés par la guerre ont laissé une infrastructure sociale très affaiblie, aggravant considérablement les effets 
des catastrophes naturelles et des épidémies sur les enfants et les femmes. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
en Angola est de 158 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de malnutrition est alarmant : près d’un tiers des enfants souffrent 
d’insuffisance pondérale et un enfant sur deux de moins de cinq ans accuse un retard de croissance. En ce qui concerne l’eau et 
l’assainissement, selon les estimations, 8,7 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 8,5 millions n’ont pas accès 
à des installations sanitaires. La flambée actuelle de choléra avait provoqué 9397 cas et la mort de 222 personnes en 2008, à la 
date du 5 octobre. Cette situation est aggravée par les inondations saisonnières qui ont sévi en 2007 et 2008. Les cas de polio 
persistent en Angola, nécessitant des campagnes d’urgence pour contenir la propagation de la maladie.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
Dans le secteur humanitaire de l’ONU en Angola, l’UNICEF exerce le rôle de chef de groupe pour les questions de nutrition 
et de communication pour l’appui aux programmes et de co-chef de groupe avec l’OMS pour la santé ainsi que pour l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène. Les programmes appuyés par l’UNICEF desserviront au moins 7,4 millions d’enfants et de femmes 
en 2009 (41 % de la population totale).

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira des médicaments essentiels et des équipements de première nécessité pour 10 000 cas de 
choléra. Il appuiera la vaccination contre la polio de 500 000 enfants âgés de moins de cinq ans dans les provinces où les cas de 
polio ont été notifiés et distribuera 15 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide dans les zones inondées. Environ 100 000 enfants 
souffrant de malnutrition sévère aiguë (67 % des besoins totaux) bénéficieront de services de récupération nutritionnelle.

Eau, assainissement et hygiène : en remettant en état des puits et en construisant des installations sanitaires, l’accès à l’eau 
salubre et à l’assainissement sera dispensé à 42 000 enfants et femmes déplacés. L’UNICEF appuiera les mesures requises 
pour que 7,4 millions de personnes soient au courant des comportements de prévention efficaces contre le choléra. En outre,  
450 000 d’entre elles, les plus vulnérables, disposeront à domicile des fournitures nécessaires à la mise en pratique de ces 
comportements préventifs. L’UNICEF veillera également à ce que 20 000 personnes se présentant dans des centres de santé dans 
le cas d’une éruption de fièvre hémorragique, puissent avoir accès à de l’eau salubre.

Éducation : l’UNICEF fournira à 5000 enfants déplacés par les inondations (15 % du total) les matériels scolaires de base ainsi 
que des trousses de matériel récréatif et mettra en place des aires de jeux spécialement conçues pour les enfants. Les activités 
de réduction du risque en milieu scolaire porteront sur 1000 enfants et 20 enseignants, en les sensibilisant aux stratégies de 
prévention et de réponse efficaces aux catastrophes, et en assurant que les amis et les familles soient également en mesure de 
mettre en œuvre ces stratégies.

Protection de l’enfance : l’UNICEF veillera à ce que les 42 000 enfants et femmes déplacés par les inondations soient 
temporairement installés dans un environnement qui les protégera contre toute atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment 
les violences sexuelles. L’UNICEF assurera également que les enfants déplacés soient réenregistrés à l’état civil pour remplacer les 
documents perdus lors des inondations. Les réseaux de protection de l’enfance offriront une assistance à 2000 enfants infectés 
en cas de fièvre hémorragique pour leur permettre de recommencer leur vie.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 1 950 000

Eau, assainissement et hygiène 2 000 000

Éducation 200 000

Protection de l’enfance 350 000

Total** 4 500 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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BURUNDI

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Le processus prolongé de rétablissement de la paix au Burundi a sérieusement aggravé les conditions de survie et le bien-être 
des enfants et des femmes dans tout le pays. La proportion d’enfants qui souffrent d’une forme ou d’une autre de malnutrition 
chronique atteint 53 %. Le rapatriement massif de la population réfugiée en République-Unie de Tanzanie fait subir une forte 
pression aux services sociaux des zones de retour. La réintégration des réfugiés présente un énorme défi, particulièrement dans 
les domaines de l’éducation et celui de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Bien que 71 % de la population totale aient accès 
à des sources améliorées d’eau potable, seulement 41 % disposent d’installations sanitaires adéquates.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
L’UNICEF est le chef du groupe de coordination eau, assainissement et hygiène, ainsi que du groupe éducation ; il copréside 
également des groupes consultatifs sur la santé et la nutrition. On prévoit qu’au moins 1 million d’enfants bénéficieront de 
programmes soutenus par l’UNICEF en 2009.

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira et distribuera des médicaments et des équipements médicaux d’urgence à 20 dispensaires 
ouverts pour les victimes de catastrophes ; soutiendra 200 centres thérapeutiques communautaires (7700 cas traités) ; apportera 
des suppléments de micronutriments aux enfants âgés de 6 à 59 mois (estimés à 1 080 000) et aux femmes enceintes (estimées 
à 94 000) ; et formera 1800 membres du personnel de santé pour assurer les services de vaccination.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira des équipements d’adduction d’eau potable et d’assainissement à  
200 000 personnes rapatriées/expulsées/vulnérables (104 000 enfants) en construisant et en réparant des points d’eau et des 
latrines familiales et scolaires. L’UNICEF fera également la promotion de l’hygiène dans les communautés locales ; améliorera les 
capacités locales de lutte contre les épidémies ; et assurera une coordination efficace des partenaires humanitaires intervenant 
dans le domaine de l’eau, assainissement et hygiène.

Éducation : l’UNICEF distribuera des fournitures scolaires essentielles et des fournitures pour activités de récréation et de jeu à 
une population totale de 387 000 enfants touchés par la crise humanitaire et 2000 enseignants et administrateurs et construira  
30 salles de classes temporaires et 60 salles permanentes.

Protection de l’enfance : l’UNICEF donnera son soutien à la réunification de 300 enfants avec leur famille ; apportera un suivi 
psychosocial à 5520 enfants vulnérables placés dans des situations d’urgence ; et fournira une aide globale à 100 victimes de 
violence sexuelles et sexistes de ces mêmes situations.

vIH/sida : l’UNICEF fournira des tests de dépistage rapide du VIH à 2000 réfugiés et rapatriés (environ 10 % de la population 
des camps) et s’assurera de la qualité des services bénévoles de dépistage et de soutien psychologique ; formera des enfants à 
l’éducation par les pairs ; et apportera du matériel et de l’équipement d’information, d’éducation et de communication pour des 
campagnes de sensibilisation au VIH/sida.

Préparation aux urgences et opérations de secours : l’UNICEF soutiendra le renforcement des capacités locales de réponse 
aux situations d’urgence et maintiendra des stocks d’urgence pour 2000 personnes, y compris les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays et/ou victimes de catastrophes naturelles, à utiliser en temps et lieu requis en cas de nécessité.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 800 000

Eau, assainissement et hygiène 3 644 800

Éducation 2 990 000

Protection de l’enfance 715 000

VIH/sida 450 000

Préparation aux urgences et opérations de secours 335 000

Total** 8 934 800

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.



A c t i o n  h u m a n i t a i r e  d e  l ’ U N I C E F  R a p p o r t  2 0 0 9  –  R é s u m é

ÉRYTHRÉE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
L’impasse sur le tracé des frontières entre l’Érythrée et l’Éthiopie continue de peser sur la situation économique du pays, 
tandis que l’absence de pluies et le prix élevé des denrées alimentaires aggravent encore davantage la situation humanitaire. 
Les faibles précipitations saisonnières d’octobre à décembre et le retard de la saison des pluies constituent une source de 
préoccupation croissante quant à l’éventualité d’une sécheresse. L’Érythrée est située dans la Corne de l’Afrique, dans une 
région exposée à la sécheresse et continue de souffrir des effets de la précédente sécheresse de 2006. Selon les estimations,  
85 500 enfants souffrant de malnutrition et 300 000 femmes enceintes ou allaitantes sont particulièrement à risque. En outre, environ  
800 000 pauvres dans les zones urbaines ainsi que les populations vivant dans les zones affectées par la sécheresse doivent faire 
l’objet d’une attention constante et recevoir de l’aide. Les 22 300 personnes déplacées à l’intérieur du pays qui ont été réinstallées 
ou qui sont retournées dans leurs villages d’origine entre 2007 et 2008 requièrent une assistance continue des services de base 
sociaux. Les accidents provoqués par les mines et les munitions non explosées ont augmenté de manière significative, ce qui 
nécessite des efforts accrus de sensibilisation aux dangers des mines dans les zones affectées.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
L’UNICEF exercera le rôle de chef de groupe dans les secteurs de la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ainsi 
que de l’éducation. L’UNICEF est également un membre actif du Comité permanent interinstitutions. En 2009, les programmes 
appuyés par l’UNICEF desserviront près de 1,7 million de personnes, dont la moitié sont des enfants.

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira des médicaments essentiels et des fournitures médicales de base à 25 centres de 
santé pour 750 000 personnes dans les zones touchées par la sécheresse. En outre, 450 000 enfants seront vaccinés contre la 
rougeole et deux doses de vitamine A leur seront administrées ; 60 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë bénéficieront d’une 
alimentation thérapeutique et 85 000 enfants affectés de malnutrition modérée à sévère recevront une alimentation d’appoint de 
même que 300 000 femmes enceintes ou allaitantes.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable ainsi que des installations sanitaires à 80 000 personnes 
réinstallées ainsi qu’aux populations vivant dans des zones exposées à la sécheresse en forant ou en remettant en état des puits 
et des installations sanitaires, notamment dans dix écoles. En outre, 60 techniciens villageois recevront une formation sur le 
fonctionnement et la gestion du système communautaire d’approvisionnement en eau potable. Des activités de sensibilisation à 
l’éducation sanitaire et à l’hygiène seront organisées dans dix collectivités locales.

Éducation : l’UNICEF distribuera des matériels pédagogiques de base ainsi que des mallettes de jeux à 4100 enfants récemment 
réinstallés et à 84 enseignants. Il construira ou remettra en état quatre écoles et deux salles de classe provisoires pour recevoir 
1800 élèves de l’enseignement primaire. Des campagnes de mobilisation sociale seront également lancées pour accroître le taux 
d’inscription et prévenir les abandons scolaires dans les zones les plus reculées ou exposées à la sécheresse.

Protection de l’enfance : l’UNICEF créera deux aires de jeu supplémentaires spécialement adaptées aux besoins des enfants et 
assurera la formation de 100 enseignants et de 50 agents de santé sur les soins à donner aux enfants victimes de violences ou 
de maltraitance. Un appui sera fourni en faveur de 500 enfants séparés de leurs familles en matière de prévention, identification, 
documentation, repérage, soins et réunification familiale. En outre, 500 foyers dirigés par une femme ou un enfant bénéficieront 
d’une aide économique alternative.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF appuiera la création de huit équipes chargées de la sensibilisation aux 
dangers des mines et organisera des cours sur les dangers posés par les mines pour 180 000 élèves ainsi que la formation de  
250 enseignants de l’enseignement secondaire. Un appui psychosocial ainsi que des cours de formation professionnelle seront 
fournis à 200 enfants ayant survécu à l’explosion de mines ou de munitions ainsi qu’à d’autres enfants handicapés. 

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 4 000 000

Eau, assainissement et hygiène 6 000 000

Éducation 1 200 000

Protection de l’enfance 800 000

Sensibilisation aux dangers des mines 400 000

Total** 12 400 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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ÉTHIOPIE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES 
Le manque de pluies sur plusieurs années consécutives a contribué à la dégradation de la sécurité alimentaire du pays, qui 
a entraîné à son tour la détérioration du statut nutritionnel des enfants et au nombre le plus élevé de victimes de catastrophe 
naturelle enregistré depuis la dernière grande crise, en 2003. Environ 2,4 millions d’enfants restent très vulnérables aux effets 
de la crise alimentaire aggravés par les épidémies, les inondations, les déplacements de population et les hostilités − quelque 
100 000 enfants, au minimum, pourraient en conséquence souffrir tous les mois de malnutrition sévère aiguë en 2009. La 
situation des enfants des zones pastorales des régions de Somali, Afar et Oromia sera particulièrement précaire.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
L’UNICEF est le chef de groupe pour la nutrition ainsi que pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et copréside les groupes 
consultatifs sur la santé et l’éducation. Au moins 6 millions d’enfants devraient bénéficier en 2009 de l’aide humanitaire à laquelle 
l’UNICEF apporte sa contribution.

Santé : l’UNICEF fournira et distribuera médicaments et équipement sanitaire d’urgence à 38 équipes mobiles d’urgence pour 
l’intervention intégrée dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène et approvisionnera 
30 établissements sanitaires fixes. Les capacités de lutte contre les cas de diarrhée aqueuse aiguë seront améliorées.

Nutrition : l’UNICEF apportera son appui au traitement mensuel de 100 000 enfants souffrant de malnutrition sévère (couverture 
de 70−80 %) ; apportera une assistance technique sur le terrain ; et formera 5000 agents de santé aux soins de la malnutrition 
sévère aiguë pour assurer la qualité des services et des opérations.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable et des moyens d’assainissement à 1,2 million de personnes 
en construisant et en réhabilitant des puits et des installations sanitaires ; assistera 130 établissements sanitaires par la construction 
et la réhabilitation de puits et la mise en place de systèmes d’adduction d’eau et d’installations sanitaires satisfaisantes.

Éducation : l’UNICEF fournira du matériel scolaire de base et des trousses d’activités récréatives à un total de 120 000 enfants 
déplacés et victimes de situations d’urgence ; formera 18 000 enseignants du primaire et organisera 2400 associations parents-
enseignants. L’UNICEF construira plus de 180 centres d’enseignement provisoires ; réhabilitera 200 ensembles de salles de classe 
destinés à accueillir 16 900 élèves du primaire et construira 34 latrines séparées pour garçons et filles.

Protection de l’enfance : l’UNICEF apportera son aide à quelque 572 000 enfants des régions de Somali, Gambella, Tigray et 
Afar en fournissant des services sociaux, des services de soutien psychologique, une éducation sur les risques posés par les 
mines et des abris.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé 5 000 000

Nutrition 55 000 000

Eau, assainissement et hygiène 4 500 000

Éducation 3 800 000

Protection de l’enfance 2 800 000

Total** 71 100 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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KENYA

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
L’UNICEF continuera en 2009 à répondre aux besoins de plus d’un million de femmes et d’enfants en situation de risque à cause 
de crises multiples : sécheresse continue dans les terres arides et semi-arides, flux ininterrompu de réfugiés venant de Somalie, 
déplacements de population à l’intérieur du pays à la suite des violences post-électorales de 2008 ainsi que déplacements provoqués 
auparavant par des conflits sur les ressources, hausses dramatiques des prix des denrées alimentaires, des produits pétroliers 
et d’autres articles essentiels. Plus de 95 000 enfants de moins de cinq ans (22 %) souffrent de malnutrition modérée aiguë et  
10 000 (2,3 %) de malnutrition sévère. L’UNICEF continuera à se mobiliser pour satisfaire les besoins des enfants et leur fournir 
l’assistance indispensable à leur survie tout en soutenant le gouvernement et ses partenaires, en vue de veiller à ce que l’aide humanitaire 
soit distribuée de manière coordonnée et d’améliorer les systèmes de préparation aux urgences et aux premières interventions.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
En 2009, l’UNICEF continuera à jouer un rôle clé comme membre actif du Comité permanent interinstitutions et de l’Équipe de pays 
de l’ONU, à soutenir la coordination sectorielle et les groupes thématiques dont celui pour la nutrition et l’alimentation et celui de 
l’éducation ; l’UNICEF sera également chef du groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, participera activement aux groupes 
santé et protection sociale et prendra la tête du sous-groupe de la protection de l’enfance.

Santé : l’UNICEF s’efforcera de minimiser les effets des situations d’urgence qui touchent 250 000 enfants de moins de cinq ans 
en fournissant et en distribuant des médicaments d’urgence essentiels, en renforçant les ressources humaines nécessaires aux 
services de santé les plus essentiels, en soutenant des services de proximité intégrés comme ceux concernant la prévention de 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) ainsi que des vaccinations supplémentaires, en encourageant la coordination 
des mesures gouvernementales.

Nutrition : l’UNICEF prendra des mesures pour prévenir la malnutrition aiguë et lutter contre la mortalité et la morbidité qui lui 
sont associées, ciblant 120 000 enfants de moins de cinq ans et 200 000 femmes enceintes ou allaitantes ; il apportera dans ce 
cadre un soutien technique aux soins fournis dans des établissements de santé ou dans les communautés ; formera des infirmières 
et du personnel médical dans ce domaine ; et apportera conseils techniques et fournitures nécessaires tout en continuant à 
soutenir les mécanismes de coordination sectorielle.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF veillera à ce que toutes les populations victimes de situations d’urgence aient accès 
aux quantités d’eau salubre qui leur sont nécessaires et à des installations d’assainissement et qu’elles bénéficient d’activités de 
promotion de l’hygiène.

Éducation : l’UNICEF assurera la distribution de fournitures scolaires essentielles à 200 000 enfants et 2000 enseignants touchés 
par la sécheresse ou les déplacements de population ; renforcera les capacités d’éducation par les pairs en organisant des ateliers 
de formation, des activités de promotion et de communication et en fournissant un soutien technique.

Protection de l’enfance : l’UNICEF distribuera le Programme commun d’action sur la situation des enfants séparés de leur 
familles et assurera la formation que son application requiert ; apportera son aide aux victimes de violences sexistes et à ceux qui 
contribuent à prévenir cette violence ; formera des spécialistes de services psychosociaux à la création d’espaces de convivialité 
pour les enfants ; développera et appliquera sa campagne « Assurer la sécurité des enfants dans les situations d’urgence » et 
soutiendra la coordination des mesures de protection de l’enfance à l’échelon national.

Préparation et coordination transsectorielles : l’UNICEF s’efforcera d’améliorer les systèmes de préparation aux situations 
d’urgence et la capacité du gouvernement et de ses partenaires d’identifier les besoins des enfants victimes de situations d’urgence 
et d’y répondre. L’UNICEF établira une cartographie des ressources disponibles et planifiera, en collaboration avec le gouvernement 
et ses partenaires, les mesures d’intervention à prendre en cas d’urgence dans les districts à risques élevés ; prépositionnera des 
approvisionnements non alimentaires à des emplacements stratégiques (dont des trousses familiales pour 100 000 personnes) ; 
intégrera les questions transversales dans la préparation et l’application des actions d’aide humanitaire ; et continuera à collaborer 
au renforcement de la coordination de l’action humanitaire par l’approche de groupe thématique.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US
Santé 1 600 000
Nutrition 4 000 000
Eau, assainissement et hygiène 4 220 000
Éducation 3 660 000
Protection de l’enfance 4 500 000
Préparation et coordination transsectorielles 1 200 000
Total** 19 180 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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MADAGASCAR

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Tous les ans, trois à quatre cyclones en moyenne s’abattent sur Madagascar, accompagnés chaque fois d’inondations. L’île souffre 
également de sécheresse endémique. Avec 68 % de la population subsistant avec moins d’un dollar des États-Unis par jour, les 
mécanismes pour faire face aux catastrophes s’avèrent limités. Assurer le bon fonctionnement des systèmes logistiques pour 
atteindre à temps les enfants et les femmes les plus vulnérables est le défi posé à la communauté humanitaire et au Gouvernement. 
Les fonds récoltés grâce au Rapport sur l’action humanitaire permettront d’aider directement environ 300 000 personnes.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
L’UNICEF présidera le groupe thématique sur la prévention et la gestion des urgences et assurera la coordination des groupes sectoriels de 
la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ainsi que de l’éducation. L’UNICEF participe également activement aux activités 
du secteur sanitaire. Il élabore actuellement un mécanisme de secours coordonnés dans le domaine de la protection de l’enfance.

Santé et nutrition : l’UNICEF veillera à ce que le Programme élargi de vaccination (PEV) continue de couvrir les enfants âgés de moins 
de cinq ans dans les zones dévastées par les cyclones. Il appuiera la vaccination antirougeoleuse et l’administration de vitamine  A 
et assurera la disponibilité des vaccins et le bon fonctionnement de la chaîne du froid. Il approvisionnera les centres de santé dans 
les districts touchés en médicaments essentiels, en sels de réhydratation orale (SRO) et en moyens de prévention du paludisme.  
Il appuiera la gestion des services de vulgarisation, distribuera des moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée dans 
les zones de regroupement des personnes déplacées et fournira du matériel anthropométrique aux centres de santé dans les zones 
sinistrées. Le personnel de santé et les agents communautaires seront formés pour identifier les cas de malnutrition aiguë. Un appui 
sera fourni aux enquêtes de surveillance nutritionnelle dans les centres de santé et au niveau communautaire par le biais de stratégies 
de vulgarisation et les enfants malnutris recevront une alimentation thérapeutique prête à l’emploi et des médicaments.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF procédera à une étude sur le terrain et fournira de l’eau ainsi que des articles non 
alimentaires nécessaires à l’hygiène. Il appuiera la désinfection et la remise en état des puits familiaux et communautaires et les 
équipera de pompes manuelles. Il fournira l’équipement pour la conservation et le traitement de l’eau aux populations affectées 
dans les villes et les camps. Des latrines appropriées seront construites et des cours d’éducation sanitaire seront prodigués.  
Il appuiera la formation et la sensibilisation des maires, les directeurs d’école, des responsables de centres de santé et des chefs 
de Fokontany (chefs de village) aux principes et aux pratiques du secteur de l’eau et de l’assainissement.

Éducation : l’UNICEF distribuera des tentes, des « écoles en boîte », des trousses de matériel récréatif et d’autres fournitures 
scolaires. Il appuiera la construction d’écoles et de salles de classe provisoires, la construction de latrines dans les localités 
affectées et la remise en état des bâtiments scolaires. Les écoles bénéficieront d’une assistance pour assurer que les enfants 
puissent terminer l’année scolaire et suivre des cours de rattrapage. Les responsables de l’enseignement pourront assister à des 
cours de préparation et de réponse aux situations d’urgence dans le secteur de l’éducation, outre la formation des enseignants. 
La création d’un environnement répondant aux besoins des enfants, l’acquisition de compétences psychosociales et le respect de 
l’égalité entre les sexes bénéficieront d’une attention spéciale.

Protection de l’enfance : l’UNICEF fournira une assistance technique dans le domaine de la prévention de la violence et de la 
maltraitance des groupes vulnérables au personnel qui gère les camps ainsi qu’aux membres de la communauté et aux autorités 
dans les zones affectées. De même, une assistance technique sera également fournie aux travailleurs humanitaires en matière 
de protection et d’une démarche humanitaire fondée sur des engagements. De plus, 15 aires de jeux adaptées aux besoins des 
enfants seront mises en place dans les centres d’hébergement à Antananarivo.

Hébergement et articles non alimentaires : l’UNICEF fournira des abris de secours ainsi que d’autres articles de base pour le 
ménage (tentes, bâches de plastique, batteries de cuisine, etc.) ainsi que des biens de première nécessité dans les municipalités 
les plus isolées en les acheminant par hélicoptère.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé 2 100 000

Nutrition 500 000

Eau, assainissement et hygiène 2 000 000

Éducation 1 400 000

Protection de l’enfance 300 000

Hébergement et articles non alimentaires 300 000

Total** 6 600 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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MALAWI

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Le Comité d’évaluation des vulnérabilités du Malawi (MVAC) estime que 1 490 146 personnes, soit 14 % de la population seront 
en situation de risque d’insécurité alimentaire pendant la soudure de l’année 2008/2009, période qui s’étend approximativement 
de novembre à février. C’est trois fois le nombre de gens en situation de risque comparé à la période de soudure précédente 
(novembre 2007 à février 2008). De fortes hausses du prix des produits alimentaires, qui se sont élevées jusqu’à 79 % dans 
certains endroits, compromettent gravement la sécurité alimentaire des ménages. Les enfants et les femmes enceintes pourraient 
souffrir de très graves conséquences. Les taux élevés de malnutrition, la forte prévalence du VIH/SIDA et d’autres maladies posent 
toujours des défis considérables, particulièrement dans les zones inondables – et en l’absence d’intervention adéquate, la situation 
risque probablement d’empirer en 2009. 

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
L’UNICEF est le chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et pour les sous-groupes éducation et protection de 
l’enfance. L’objectif de l’UNICEF pour 2009 est d’apporter son aide aux familles menacées dans toutes les zones inondables du 
Malawi.

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira et distribuera des médicaments et équipements sanitaires d’urgence à tous les districts 
menacés d’inondations ; distribuera 15 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide à 95 unités de réhabilitation nutritionnelle ; 
soutiendra 400 centres de nutrition thérapeutique communautaires au bénéfice de 40 000 enfants et contribuera à la « Semaine 
de la santé infantile et de l’assainissement », événement biannuel qui a pour but de promouvoir des interventions à fort impact 
ciblant 2 millions d’enfants âgés de 6 à 59 mois.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable et des moyens d’assainissement à 25 000 personnes 
déplacées en construisant et en réhabilitant des puits et des installations sanitaires ; formera 100 équipes locales de gestion des 
ressources hydrauliques à l’évaluation de la qualité de l’eau et de l’assainissement ; fera la promotion de programmes d’éducation 
et de sensibilisation à l’hygiène ciblant 30 000 enfants dans 50 écoles et 30 communautés.

Éducation : l’UNICEF fournira du matériel scolaire de base à 16 000 enfants et enseignants déplacés et victimes des inondations ; 
distribuera des trousses d’activités récréatives à 10 000 enfants ; formera 150 enseignants du primaire ; réhabilitera plusieurs 
écoles et construira, à titre d’aide au rétablissement, cinq ensembles de salles de classe permanentes pouvant recevoir  
600 enfants du primaire.

Protection de l’enfance : dans le cadre de la campagne « Arrêtons les violences contre les enfants » (Stop Child Abuse ) et afin 
de lui assurer une couverture nationale, l’UNICEF produira du matériel d’information sur la protection de l’enfance relatif à la 
prévention de l’exploitation des enfants ; produira des émissions de radio y compris la version radiophonique d’ « Un chariot plein 
de droits » (‘A Trolley Full of Rights’ ) destinée à sensibiliser le public aux violences contre les enfants ; formera les agents des 
opérations de secours humanitaires et les policiers du Malawi à la mise en place d’un environnement protecteur et à la prévention 
de la violence et des sévices ; procédera au contrôle régulier et à l’évaluation détaillée de la situation des enfants et des femmes 
dans les camps des régions soumises aux inondations.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 3 000 000

Eau, assainissement et hygiène 1 300 000

Éducation 225 000

Protection de l’enfance 500 000

Total** 5 025 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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MOZAMBIQUE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
En proie aux catastrophes naturelles, à une vulnérabilité chronique et à des problèmes humanitaires persistants, le Mozambique 
reste l’un des pays les moins avancés du monde. Près de 302 664 personnes souffrent d’une grave insécurité alimentaire,  
et 242 615 sont vulnérables. Sur les 855 000 enfants qui naissent tous les ans, environ 98 325 mourront avant l’âge d’un an,  
et 45 315 autres avant l’âge de cinq ans. 

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
L’UNICEF est le chef de groupe pour la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), et dirige avec l’Alliance Save the 
Children les groupes pour l’éducation et la protection de l’enfance. En 2009, on prévoit qu’au moins 110 000 femmes et enfants 
bénéficieront de programmes soutenus par l’UNICEF dans les régions affectées par les inondations et la sécheresse.

Santé et nutrition : l’UNICEF achètera et distribuera 44 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide longue durée et destinées 
à 22 000 foyers ; soutiendra 10 centres d’alimentation qui desserviront 2000 enfants souffrant de malnutrition aiguë ; appuiera 
trois enquêtes sur la nutrition ; formera 50 agents sanitaires à la prise en charge de la malnutrition sévère aiguë ; soutiendra 
le dépistage de la malnutrition chez 22 000 enfants de moins de cinq ans ; formera à la vaccination 100 agents provinciaux et  
500 personnels dans les villages ; et soutiendra des activités de lutte contre le choléra.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable à 45 000 personnes déplacées et installera des latrines 
pour 66 000 personnes déplacées ; formera des comités de gestion de l’eau et de gestion des écoles ; et promouvra l’éducation et 
la sensibilisation à l’hygiène dans des écoles et des communautés cibles.

Éducation : l’UNICEF achètera et distribuera du matériel pédagogique de base destiné à 150 000 enfants et à 2000 enseignants; 
fournira des kits récréatifs à 200 écoles ; formera 1000 enseignants du primaire ; réhabilitera 300 écoles ; et construira  
100 écoles temporaires.

Protection de l’enfance : l’UNICEF créera 30 nouveaux espaces spécialement conçus pour les enfants ; offrira à 100 agents 
de police et à 100 fonctionnaires du secteur humanitaire une formation sur le Code de conduite relatif à la protection contre 
l’exploitation sexuelle et la maltraitance pendant les crises humanitaires ; et achètera 5000 trousses d’urgence contenant des 
fournitures de base destinées aux familles vulnérables.

Communication des programmes : l’UNICEF soutiendra une campagne et des activités de mobilisation sociale fondées sur la 
communauté ; distribuera 150 000 trousses de matériels d’information, d’étude et de communication sur la prévention du cholera, 
du paludisme et du VIH/sida ; et formera 150 activistes à la mobilisation sociale sur des questions de santé.

Coordination des urgences et opérations : l’UNICEF soutiendra le transport et la distribution de matériel humanitaire durant 
les catastrophes naturelles.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 1 800 000

Eau, assainissement et hygiène 1 500 000

Éducation 2 770 000

Protection de l’enfance 600 000

Communication des programmes 150 000

Coordination des urgences et opérations 780 000

Total** 7 600 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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OUGANDA

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Le nord de l’Ouganda est finalement en train d’émerger de décennies de conflit et d’instabilité; cependant les besoins de secours 
humanitaires restent urgents dans les sous-régions d’Acholi, Teso et Karamoja. Ces besoins sont liés à : 1) la présence persistante 
de populations vivant dans des camps, 2) l’apparition d’une grave crise de survie des enfants dans la sous-région de Karamoja, 
3) l’extrême vulnérabilité de toutes les communautés du nord de l’Ouganda aux catastrophes naturelles et aux épidémies, et  
4) la nécessité de renforcer au niveau des districts comme des communautés la capacité d’offrir des services sociaux de base et 
d’intervenir dans les situations d’urgence de manière autonome et durable.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
Santé et nutrition : l’UNICEF apportera son aide à 257 030 enfants de moins de cinq ans en situation sanitaire d’urgence en 
renforçant la capacité des instances nationales et de district de combattre les épidémies et il assurera l’accès de 548 590 enfants 
de moins de cinq ans et 139 425 femmes enceintes à des services de santé.

Enfants et sida : pour que les enfants réalisent mieux leur droit à la survie, l’UNICEF portera à 80 % la couverture des services 
de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant en renforçant l’offre de ces services. L’UNICEF renforcera également 
cette capacité au niveau des districts ; améliorera les programmes de communication ; et fournira des trousses de tests de 
dépistage du VIH, des antirétroviraux et des articles médicaux consomptibles.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF protégera environ 250 00 enfants contre les maladies hydriques en renforçant 
les capacités locales de préparation aux urgences et opérations de secours dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène ; fournira de l’eau et des services d’assainissement en conformité avec les normes Sphere  ; et assurera une hygiène 
adéquate et fera la promotion de normes nationales.

Éducation : l’UNICEF s’assurera que les enfants victimes de situations d’urgence prennent conscience de leur droit à l’éducation 
en contribuant à l’évaluation rapide des espaces disponibles pour les activités scolaires et en fournissant du matériel scolaire et 
d’autres formes d’aide. L’UNICEF assurera aussi l’accès à l’éducation de 3000 enfants grâce à des programmes d’enseignement 
accéléré préparant au passage à l’école primaire ou à la vie active.

Protection de l’enfance : l’UNICEF élargira et améliorera les systèmes de protection des enfants pour garantir qu’ils bénéficient 
d’un environnement de plus en plus protecteur ; aidera au retour et à la réinsertion dans leurs communautés des enfants auparavant 
recrutés par l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army – LRA) ; développera une stratégie interinstitutions 
de relèvement placée sous la direction du gouvernement pour assurer le transfert des responsabilités du Comité permanent 
interinstitutions aux instances officielles.

Préparation aux urgences et opérations de secours et articles non alimentaires : l’UNICEF apportera une aide aux 
enfants victimes des déplacements rapides de population dus au conflit et/ou aux catastrophes naturelles en fournissant et en 
prépositionnant 35 000 trousses familiales de secours/d’urgence.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur Actions humanitaires $US Actions de relèvement $US

Santé et nutrition 7 056 650 25 000 000 

Enfants et sida 0 4 124 000

Eau, assainissement et hygiène 4 515 430 15 000 000

Éducation 2 167 430 12 500 000

Protection de l’enfance 2 803 400 6 500 000

Préparation aux urgences et opérations de secours  
et articles non alimentaires 

1 378 470 0

Sous-total** 17 921 380 63 124 000

TOTAL GÉNÉRAL 81 045 380

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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SOMALIE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
À la suite des pires violences en 17 ans, d’une autre mauvaise saison des pluies « gu », de la crise économique, des prix élevés de la 
nourriture et de la réduction de l’accès à l’aide humanitaire, plus de 3,2 millions de personnes, dont environ 650 000 enfants de moins 
de cinq ans, ont besoin d’aide humanitaire en Somalie. Ceci représente une grave détérioration pour 2008 avec une augmentation 
de 77 % du nombre de personnes ayant besoin d’une aide d’urgence depuis janvier 2008 et une augmentation de 300 % depuis 
le début 2007. La combinaison des violences, de la sécheresse et de l’extrême pauvreté, associée à une couverture très faible en 
services sociaux de base (29 % de la population disposait d’eau potable en 2006 et 37 % avait accès à des installations sanitaires 
correctes) a considérablement aggravé la vulnérabilité des enfants aux mauvais traitements, à la maladie et à la malnutrition. Les 
taux de malnutrition se situent au-dessus des seuils d’urgence aussi bien dans le Sud que dans le Nord. Parallèlement à une 
détérioration des conditions de vie dans les zones septentrionales, l’afflux de personnes déplacées en provenance du Sud vers les 
zones relativement plus stables du Nord a également commencé à grever des services sociaux déjà limités. 

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
L’UNICEF exercera le rôle de chef de groupe pour la nutrition, l’eau et l’assainissement, l’éducation et la nutrition. La réponse multisectorielle 
appuyée par l’UNICEF en 2009 portera sur 1,5 million d’enfants et un million de femmes avec des interventions en matière de survie de 
l’enfant à fort impact. Parallèlement, elle assurera l’accès à des soins des soins de santé primaires pour plus de 3 millions de personnes 
vulnérables. Les services du programme eau, assainissement et hygiène porteront sur plus d’un million de personnes. 

Santé et nutrition : l’UNICEF assurera un ensemble d’interventions d’importance vitale pour 90 % des enfants somaliens et 60 % des 
femmes en âge d’avoir des enfants ; il épaulera 280 programmes alimentaires visant 90 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë 
(60 % des enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition sévère aiguë et 40 % des enfants de moins de cinq ans souffrant 
de malnutrition aiguë modérée) et 138 000 autres enfants de moins de cinq ans avec des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi ;  
il fournira et distribuera des médicaments de première nécessité dans 250 centres de santé maternels et infantiles et dans  
540 antennes de santé dans toute la Somalie pour garantir des soins de santé primaires à 3 millions de personnes. 

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF se concentrera sur les enfants et les femmes et pourvoira en eau potable et en 
installations sanitaires 1,2 million de personnes déplacées ou vulnérables, en construisant et en restaurant des puits ; il assurera la 
formation des équipes communautaires de gestion de l’eau ; et encouragera de meilleures habitudes d’hygiène et d’assainissement 
au niveau des foyers et des écoles grâce à des interventions en matière de santé, de nutrition et d’éducation.

Éducation : l’UNICEF réhabilitera 20 écoles endommagées et construira 200 salles de classe traditionnelles à l’attention d’environ 
214 000 enfants déplacés et touchés par la guerre, particulièrement les filles, 3 000 enseignants et 500 comités scolaires 
locaux ; il mettra en place des installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène ; il distribuera du matériel scolaire et de loisirs ;  
et il donnera une formation aux enseignants en privilégiant le soutien et les soins psychosociaux. 

Protection de l’enfance, vIH et sida, autonomisation et participation : l’UNICEF mobilisera les responsables religieux et politiques 
locaux pour qu’ils apportent leur soutien à une meilleure protection des enfants contre la violation de leurs droits, à la prévention du 
VIH, au traitement, à la prise en charge et aux soins psychosociaux en faveur de 30 000 filles et femmes vulnérables le plus exposées. 

Hébergement et articles non alimentaires : l’UNICEF veillera à ce que 90 000 personnes déplacées (environ 15 000 foyers) 
disposent d’un hébergement convenable et d’articles permettant leur survie.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 38 950 183

Eau, assainissement et hygièhe 17 153 000

Éducation 13 388 500

Protection de l’enfance, VIH et sida, autonomisation et participation 8 935 200

Hébergement et articles non alimentaires 1 033 000

Total** 79 459 883

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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ZAMBIE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
En Zambie, l’UNICEF s’efforce d’apporter son soutien aux enfants et aux familles qui se trouvent chroniquement en situation de 
vulnérabilité aiguë. La pauvreté qui touche une grande partie de la population est exacerbée par la hausse du coût de la vie. Les 
effets dramatiques de l’épidémie de VIH/SIDA laissent aux familles peu de moyens, et souvent aucune capacité, de faire face à des 
chocs externes supplémentaires. Ayant déjà les plus grandes difficultés à satisfaire leurs besoins fondamentaux dans les domaines 
de la simple survie, de l’éducation et de leur progrès économique, les familles confrontées à de nouvelles crises, souvent dues 
à des catastrophes naturelles telles que la sécheresse ou des inondations, sont réduites à l’impuissance. Dans cette situation, 
l’UNICEF Zambie se propose de continue à améliorer sa préparation aux urgences et aux opérations de secours pour appuyer son 
Programme de pays qui a pour objectif global une réduction à long terme de la vulnérabilité des enfants.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009 
L’UNICEF est chef de groupe pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et copréside les groupes consultatifs sur la santé, la nutrition 
et l’éducation. En 2009, au moins 6 millions d’enfants et 4 millions de femmes devraient bénéficier des programmes soutenus par 
l’UNICEF 

Santé et nutrition : l’objectif global de l’UNICEF est de minimiser l’impact des prix des produits alimentaires et de l’énergie 
ainsi que des épidémies et des inondations sur la santé et le statut nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, de s’assurer 
que les femmes enceintes des zones touchées sont repérées et que des suppléments de micronutriments leur sont fournis. 
L’UNICEF apportera son aide à environ 100 000 personnes déplacées, aux communautés qui les accueillent et aux personnes 
démunies en leur fournissant des approvisionnements sanitaires et nutritionnels essentiels ; il renforcera également la capacité des 
communautés ciblées à faire face aux problèmes de nutrition qui les affectent.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF aidera à la réhabilitation des installations d’adduction d’eau et d’assainissement des 
100 écoles où elles ont été endommagées dans des situations d’urgence au bénéfice de 56 000 enfants, renforcera les capacités 
et prépositionnera les approvisionnements nécessaires à une intervention immédiate en cas de nouvelle crise grave.

Éducation : l’UNICEF distribuera des fournitures scolaires de base et des trousses d’activités récréatives à 56 000 enfants et  
1400 enseignants des écoles primaires ; formera 200 enseignants du primaire ; et fournira des structures provisoires destinées à 
abriter des salles de classe à environ 100 écoles primaires.

Protection de l’enfance : l’UNICEF a développé un plan d’action détaillé mobilisant de multiples intervenants afin de renforcer les 
capacités locales de réduire les vulnérabilités et de répondre aux besoins, d’atténuer les effets de la hausse des prix (programmes 
d’alimentation scolaire, lutte contre le travail des enfants) ou d’aider les familles les plus vulnérables à y faire face (assistance 
nutritionnelle, soins communautaires améliorés et transferts en espèces).

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF mettra sur pied huit groupes de travail sur l’éducation aux risques posés 
par les mines ; aidera à organiser un cours élémentaire d’éducation aux risques posés par les mines dans les écoles (ciblant  
180 000 enfants) ; formera 250 enseignants du secondaire ; fournira un soutien psychosocial et une formation professionnelle à 
plus de 200 victimes des mines antipersonnel et des munitions non explosées et à d’autres enfants handicapés.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 729 638

Eau, assainissement et hygiène 2 400 000

Éducation 516 800

Protection de l’enfance 1 100 000

Sensibilisation aux dangers des mines 150 000

Total** 4 896 438

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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ZIMBABWE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
Un ensemble complexe de facteurs économiques, politiques et sociaux interdépendants, qui vont souvent en s’aggravant continuent 
de compromettre sérieusement la situation humanitaire au Zimbabwe. L’inflation galopante, la détérioration de l’infrastructure 
matérielle, la contestation prolongée des élections, l’incapacité du secteur public à fournir des services sociaux de base et la 
gravité de la pandémie de VIH/sida ont entraîné une dégradation de l’état de santé général et des conditions de vie des habitants. 
L’amenuisement des moyens de subsistance, l’insécurité alimentaire, la progression de la malnutrition et la flambée épidémique 
sans précédent de choléra qui a débuté en août 2008 ne font qu’aggraver la situation déjà précaire de la population.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
L’UNICEF assure la direction des groupes nutrition et eau, assainissement et hygiène, ainsi que du Groupe de travail sur l’éducation. 
Quelque 5 millions de personnes vulnérables devraient bénéficier des programmes soutenus par l’UNICEF en 2009, grâce à des 
interventions réalisées dans les domaines de la santé et de la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, de l’éducation, 
de la lutte contre le VIH/sida et de la protection de l’enfance.

Santé et nutrition : l’UNICEF achètera des médicaments et du matériel d’urgence essentiels et les distribuera à 1780 centres 
de soins de santé ; assurera la vaccination contre la rougeole de 1,8 million d’enfants âgés de 9 à 59 mois et la distribution de 
suppléments de vitamine A à 2 millions d’enfants ; distribuera 250 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée 
à des enfants de moins de cinq ans et à des femmes enceintes ; apportera son soutien au traitement, dans leur communauté ou 
en milieu hospitalier, d’environ 9000 enfants atteints de malnutrition sévère ; s’emploiera à promouvoir des pratiques adéquates 
d’alimentation des nourrissons en situation d’urgence ; mettra en œuvre deux cycles de surveillance nutritionnelle ; et coordonnera 
la préparation aux situations d’urgence humanitaire, la planification et les interventions du groupe nutrition. Pour lutter contre 
l’épidémie de choléra, l’UNICEF formera 620 agents sanitaires à la prise en charge de la diarrhée chez les enfants et achètera des 
fournitures médicales destinées aux centres de traitement du choléra.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF interviendra auprès de 3 millions de personnes touchées par des épidémies liées 
aux problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène, en construisant ou en réparant des points d’approvisionnement en eau et 
des installations sanitaires, notamment dans le cas des centres de santé en très mauvais état ; effectuera des évaluations dans ce 
domaine ; facilitera l’achat de produits chimiques de traitement de l’eau et assurera la promotion de comportements hygiéniques 
et de programmes de sensibilisation à l’hygiène dans 230 établissements scolaires, notamment dans les 100 écoles visées par la 
section de l’éducation et les communautés locales. L’UNICEF continuera à coordonner la planification, la préparation aux situations 
d’urgence humanitaire, la gestion de l’information et les interventions du groupe eau, assainissement et hygiène.

Éducation : l’UNICEF s’emploiera à améliorer le taux de scolarisation en distribuant du matériel nécessaire aux enseignants et 
aux élèves, afin de rescolariser de façon durable au moins 1,5 million d’enfants vulnérables, en identifiant les écoles primaires les 
plus vulnérables et en leur fournissant des manuels scolaires de base, des cahiers, des coffrets de loisirs et du matériel éducatif, 
ainsi que des programmes scolaires. L’UNICEF continuera à coordonner les interventions d’urgence menées dans le secteur de 
l’éducation dans le cadre du Groupe de travail sur l’éducation.

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 40 000 000

Eau, assainissement et hygiène 20 000 000

Éducation 25 000 000

Protection de l’enfance 1 700 000

VIH/sida 1 500 000

Total** 88 200 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.
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Protection de l’enfance : l’UNICEF aidera ses partenaires à fournir un soutien psychosocial et d’autres services nécessaires, 
en veillant notamment à assurer l’accès à des services médicaux et à un encadrement psychologique de base pour les femmes 
et les enfants touchés par les violences politiques et la violence sexuelle ou sexiste, ainsi que les enfants qui ne bénéficient pas 
d’un cadre familial ou qui adoptent des comportements à risque pour faire face à leur situation difficile ; apportera son soutien 
à la localisation et au regroupement des enfants et de leur famille et aux efforts de consolidation de la paix et de réconciliation 
menés dans la communauté, en mettant l’accent sur la réinsertion des adolescents. L’UNICEF intensifiera l’appui qu’il apporte à 
la formation des principaux intervenants à la protection de l’enfance en situation d’urgence et au Code de conduite du Groupe de 
travail du Comité permanent interinstitutions pour la protection contre l’exploitation et la violence sexuelles dans les situations de 
crise humanitaire.

vIH/sida : l’UNICEF aura pour objectif de protéger du VIH 100 000 enfants et jeunes très vulnérables et d’accroître l’accès à 
des soins communautaires à domicile de qualité pour environ 75 000 personnes vivant avec le sida, grâce à des formations 
et à l’apport de soins palliatifs et de conseils psychologiques ; distribuer des fournitures destinées aux soins à domicile ; aider 
les jeunes à fournir des services de soutien communautaire destinés aux enfants touchés par le VIH ; fournir aux orphelins et 
autres enfants vulnérables soutien psychosocial, protection, compétences pratiques, nutrition, hygiène, éducation et activités 
rémunératrices ; continuer à soutenir les clubs sportifs locaux de jeunes ; faire réimprimer et distribuer auprès des jeunes, des 
volontaires communautaires et des orphelins et enfants vulnérables 100 000 supports d’information, éducation et communication 
et de formation sur le VIH/sida et les violences sexuelles ou sexistes.
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